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 Participate!    Participez!               

The NB YNC organizes outings for young 
naturalists 6-12 years of age. For more 
information, contact a YNC near you:

Fredericton YNC 
Leader: Melissa Fulton 
yncfredericton@gmail.com
http://sites.google.com/site/frederictonync

Saint John YNC 
Leader: Maria Gushurst-Jones 
mgushurstjones@gmail.com

Norton YNC 
Leader: Beverley Prestey  
nortonync@gmail.com

Gagetown YNC 
Leader: Renée Houlihan
(506) 488-9106
reneehoulihan@gmail.com

Le CJN du NB organise des activités pour les 
jeunes naturalistes âgés de 6-12 ans.  Pour plus 
de renseignements, S.V.P. contactez un CJN 
chez vous:

CJN de Fredericton 
Chef: Melissa Fulton
yncfredericton@gmail.com
http://sites.google.com/site/frederictonync

CJN de Saint Jean
Chef: Maria Gushurst-Jones 
mgushurstjones@gmail.com

CJN de Norton 
Chef: Beverley Prestey
nortonync@gmail.com

CJN de Gagetown 
Chef: Renée Houlihan 
(506) 488-9106
reneehoulihan@gmail.com

Email / Courriel: 
ync@naturenb.ca
Phone / Tél: 
(506) 459-4209
Mail / Poste:  
Nature NB (attn: YNC/CJN)
924 rue Prospect St., Suite 110 
Fredericton, NB, E3B 2T9 Avez-vous un dessin ou une histoire de nature que vous aimeriez partager?  

S.V.P. envoyez-le nous!

Do you have a nature drawing or a story you would like to share?   
Please send it to us!

Appel aux jeunes naturalistes!

Educators are welcome to use Nature Kids N.B. content for 
educational purposes.  Source attribution would be appreciated.

Les éducateurs(trices) sont bienvenu(e)s à utiliser le contenu de 
NatureJeunesse N.-B. aux fins éducatives.  L’attribution d’origine serait appréciée.

Would you like to contribute to Nature Kids NB? 

Please send your article to ync@naturenb.ca

Voulez-vous contribuez à NatureJeunesse N.-B.? 

SVP envoyez votre article à ync@naturenb.ca

Contact the YNC:
Contactez le CJN:
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Calling all young naturalists!

Lancez un CJN dans votre communauté!

Si vous voulez lancer un CJN dans votre région, 
S.V.P. contactez notre bureau, au (506) 459 4209ou 
envoyez un courriel à ync@naturenb.ca.  Aidez-nous 
à créer un réseau de Clubs pour les jeunes partout 
au N.-B.!

Start a YNC in your community!

If you would like to start up a YNC in your 
region, please contact our office at (506) 
459 4209 or email ync@naturenb.ca.  
Please help us bring Young Naturalists 
Clubs to youth across N.B.!
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Editor’s Note  

Melissa Fulton
Rédacteur de NatureJeunesse N.-B.

Hello Young Naturalists! Bonjour aux jeunes naturalistes!

Nature NB Education committee / comité de 
l’Education Jeunesse du Nature NB:
Roland Chiasson (chair), Melissa Fulton, Lewnanny 
Richardson, Andrew McFarlane, Ian Smith.

Contributors / Contributeurs :

Emilie Berger
Yaa Boatemaa
Paige Carson
Brian Cougle
Aidan Starchuk

Melissa Fulton
Editor of Nature Kids NB

Aimez-vous l’automne? Les feuilles prennent de belles 
couleurs, puis elles tombent, fournissant des cachet-
tes où les écureuils gardent leurs noix. Vous pouvez 
voir des oiseaux volant tout là haut, accomplissant 
leurs migration vers des régions plus chaude. Aimez-
vous l’hiver? Les animaux commencent à hiberner. 
La neige tombe et fournit un lieu où les rongeurs peu-
vent  faire des tunnels et éviter leurs prédateurs. Au 
cours de l’automne et de l’hiver, beaucoup de gens 
restent à l’intérieur, mais il y a toujours tellement de 
choses à voir, même pendant les mois les plus froids!

Dans cette édition, vous pourrez tout apprendre sur les 
champignons, qui sont partout à l’automne. Vous pou-
vez même apprendre à faire votre propre empreinte de 
spores! Et n’oubliez pas de sortir dehors et d’essayer la 
chasse aux trésors d’hiver! Vous pouvez également en 
apprendre davantage sur de beaux écosystèmes, des ani-
maux furtifs qui marchent sur leurs orteils… et Kouchi-
bouguac, un des parcs nationaux du Nouveau-Brunswick.

Même par temps froid et neigeux, la na-
ture est active tout autour de vous, alors 
continuer à explorer ... mais habillez-vous chaudement!

Message de la 
Rédaction

Do you like the fall? Leaves change to beauti-
ful colours, then fall and provide hiding spots for 
squirrels to store their nuts. You can see birds fly-
ing overhead, migrating someplace warm. Do you 
like the winter? Animals start to hibernate. Snow 
falls, providing a place for rodents to make tunnels 
and avoid their predators. During the fall and winter, 
many people stay indoors, but there are always so 
many things to see, even during the coldest months!

In this issue, you can learn all about mushrooms, 
which are everywhere during the fall. You can even 
learn how to make your own spore print! And don’t 
forget to get outside and try this issue’s winter 
scavenger hunt! You can also learn about beautiful 
ecosystems, stealthy “toe-walkers”, and Kouchi-
bouguac – one of New Brunswick’s national parks.

Even on cold and snowy days, nature is all around you, 
so keep exploring… just remember to dress warmly!
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Mushrooms and Imagination!

Champignons et Imagination!

Brian Cougle, from the New Brunswick Museum, found a polypore fungus 
(Piptoporus betulinus) in Musquash, NB. He though the mushroom looked 
like a character from Spongebob Squarepants, so he painted it. 
Here’s Squidward!

Brian Cougle, du Musée du Nouveau-Brunswick, a trouvé un champignon 
polypore (Piptoporus betulinus) à Musquash, N.-B. Il trouvait que le 
champignon ressemblait un caractère du Bob l’éponge, alors il l’a peint. 
Voici Carlo!
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Winter 
Scavenger 

Hunt
1) A plant or tree 
chewed by an animal

6) An animal track

9) Something red

5) A woodpecker hole

10) Squirrel middens

2) Something that makes a noise

8) The hole of a 
burrowing animal4) A bird

7) A snow flea

3) Something with a 
strong smell

6) La trace d’un animal

5) Le trou d’un pic

8) Le trou d’un 
animal fouisseur

3) Quelque chose avec une 
odeur forte

10) Les déchets d’un écureil

1) Une plante ou un arbre qui 
a été mangé par un animal

9) Quelque chose qui est rouge
2) Quelque chose qui fait du bruit

4) Un oiseau

7) Une puce des neiges

Chasse 
aux trésors 

d’hiver

Images: Melissa Fulton
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The Canada Goose is 
easily recognized by its 
long black neck, which 

has a white strap right below its head.  It has a brownish torso and a 
white rump.  Because the Canada Goose is a water fowl, it has large 
webbed feet for swimming. 
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By Aidan Starchuk

Fast Facts

Scientific name 
Branta canadensis 
Average Weight 
1.1 – 8 kg
Average wingspan
127 – 173 cm

Description

Images: Wiki Commons

The Canada Goose

Canada Geese can be found in the wetlands of Canada dur-
ing the summer, spring, and fall and in the Southern United 
States during the winter.  They spend equal time walking 
around on land as they do floating in water.  Although geese 
are wild, you often find them is public areas if there is a body 
of water nearby.

Habitat
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Behaviour 

Diet

Geese are primarily herbivores although have been known to eat small fish 
and even garbage from city dumpsters!  They eat mainly grass when on land 
and seaweed when in water. They also eat beans, wheat, and corn.  Geese 
normally feed for 12 hours a day but will eat even more before a large 
migratory flight.

Geese are migratory birds.  This means that they fly down south during the 
winter months.  They migrate as a group, flying in their distinctive “V” 
formation.  They fly in this shape to coordinate themselves with the leader, 
and also because all the geese can benefit from the air current, which helps 
them save energy during their long voyage.  Throughout the journey they 
make regular stops to meet up with other geese and to eat and rest.  

Reproduction

Geese are monogamous.  This means 
when they find a mate they stay with them 
for life!  After returning in the spring, the 
female lays eggs near a body of water. The 
mother goose keeps the eggs warm by 
sitting on them for 24 to 28 days. 
After incubation, the goslings (baby geese) 
hatch and are ready for the world!  They 
can walk, swim, and find their own food 
within moments of hatching.  Both 
parents protect the goslings; they walk 
around in a line with one parent at the 
front and the other at the back. 
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Images: Wiki Commons
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La bernache du Canada 
est facilement identifiable 
par son long cou noir 

et sa « barbe » blanche. Elle a un torse brun et son postérieur est 
blanc. Parce que la bernache du Canada est une sauvagine, elle a de 
grands pieds palmés pour nager.

par Aidan Starchuk

Info Rapide

Nom scientifique
Branta canadensis 
Poids moyen 
1.1 – 8 kg
Envergure moyenne
127 – 173 cm

Description

La bernache du Canada

Les bernaches du Canada se trouvent dans les terres humides du 
Canada au cours du printemps, l’été et l’automne. Au cours de 
l’hiver on les retrouve dans le sud des États-Unis. Elles passent 
autant de temps à se promener sur la terre qu’elles passent flottant 
dans l’eau. Bien que les oies soient sauvages, on les trouve souvent 
dans les espaces publics s’il y a un plan d’eau à proximité.

Habitat
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Comportement 

Alimentation
Les oies sont principalement herbivores, bien qu’ils soient connus pour man-
ger les petits poissons et même les déchets dans les bennes à ordures! Sur 
terre, ils mangent principalement de l’herbe et dans l’eau, ils mangent des 
algues. Ils mangent aussi les haricots, le blé et le maïs. Les oies se nourrissent 
normalement 12 heures par jour, mais mangent encore plus avant un grand 
vol migratoire!

Les oies sont des oiseaux migrateurs. Cela signifie qu’ils volent vers le sud 
pendant les mois d’hiver. Ils migrent en tant que groupe, et voyagent dans 
leur formation en “V”. Ils volent dans cette formation pour se coordonner 
avec le leader, et aussi parce que toutes les oies peuvent bénéficier du cour-
ant d’air ainsi créé, ce qui leur permet d’économiser l’énergie au cours de leur 
long voyage. Tout au long du voyage, ils font des arrêts réguliers pour se ret-
rouver avec d’autres oies, pour manger et pour se reposer.

Réproduction

La bernache du Canada est monogame. 
Cela signifie que lorsqu’un trouve un 
partenaire, il reste avec lui pour la vie! 
Après son retour au printemps, la 
femelle pond ses oeufs près d’un plan 
d’eau. La maman oie garde les oeufs au 
chauds en s’asseyant sur eux entre 24 et 
28 jours. Après l’incubation, les oisons 
(les bébés oies) aussitôt éclos, sont prêts 
pour le monde! Ils peuvent marcher, 
nager et trouver leur propre nourriture 

très rapidement après l’éclosion. Les deux parents protègent les oisons; ils se 
promènent dans une ligne avec un parent à l’avant et l’autre à l’arrière.
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          Mushrooms       >>>
Many fungi are decomposers and they play a very important ecological role. They help 
break down dead organisms (animals and plants) so that the nutrients can be used to 
make new life! Fungi that decompose dead wood help create nurse logs that are mini-eco-
systems for many different organisms.

There are many different types of mushrooms. Here are a few of our favourite fungi!

Remember to never eat mushrooms you find in the woods; some can make you 
very sick!

     Les Champignons    >>>
De nombreux champignons sont des décomposeurs et ils jouent un rôle écologique très 
important. Ils aident à décomposer les organismes morts (animaux et plantes) afin que les 
éléments nutritifs puissent être utilisé pour créer de la nouvelle vie! Les champignons qui 
décomposent le bois sont importants, car les arbres morts deviennent des « mini-écosys-
tèmes » pour de nombreux organismes différents.

Il y a beaucoup de différents types de champignons. Voici quelques-uns de nos préférés!

Rappelez-vous de ne jamais manger les champignons que vous trouvez dans les 
bois; certains peuvent vous rendre très malade!

Un arbre mort

Images: Melissa Fulton

A nurse log
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          Mushrooms       >>>

There are many different species 
of gilled mushrooms.  The thin gills 
contain spores, which are carried 
away by the wind and make new 
mushrooms.  You can take of the 
cap of a gilled mushroom to make 
spore prints on paper!

The caps of bolete mushrooms 
look like gilled mushrooms, but 
boletes have tubes on the under-
side instead of gills.  The tubes 
are packed so tightly that you 
only see the pore surface, like a 
sponge.

The jelly fungi look like jelly or 
slime! Jelly fungus can often be 
found on decomposing logs and 
can be very bright colour.

Puffballs are shaped like balls. 
When mature, the ball splits 
open and spores “puff” out!

Gilled mushrooms

Polypores are wood decomposers 
whose spores are held in tubes 
instead of gills. You can find them 
growing on dead trees.

Les champignons à lames

Polypores

Il existe de nombreuses espèces de 
champignons à lames. Les lames 
minces contiennent des spores, qui 
dispersées par le vent vont produire de 
nouveaux champignons. Vous pouvez 
prendre le chapeau d’un champignon 
à lames pour créer des empreintes de 
spores sur du papier!

Les polypores sont les champignons 
à pores, dont les spores sont con-
tenues dans des tubes au lieu de 
lames. Ils sont décomposeurs de 
bois alors vous pouvez les trouver 
sur des arbres morts.

Les polypores

Boletes

Jelly fungus

PuffballsLes vesses-de-loup
Les vesses-de-loup sont en forme 
de boules. À maturité, la boule 
se fend et les spores s’échappent 
dans un petit « nuage »!

Les champignons gélatineux
Les champignons gélatineux ressem-
blent à de la gelée ou à une substance 
gluante!  Les champignons gélatineux 
peuvent être trouvés sur les arbres 
en décomposition et peuvent être de 
couleurs vives.

Les bolets
Les chapeaux des bolets ressem-
blent à ceux des champignons à 
lames, sauf que les bolets ont des 
tubes sur le dessous au lieu des 
lames. Les tubes sont tellement 
serrés que seulement les pores sont 
visible, comme une éponge.
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Images: Wiki Commons

by Paige Carson

Picturesque Parks:
Kouchibouguac National Park

Kouchibouguac National Park is located on the eastern shore of New Brunswick, north 
of Bouctouche and south of Miramichi.  The park was established in 1969.

Where is Kouchibouguac?

What can you see at Kouchibouguac?

Kouchibouguac protects 238 km2 of habitat, which includes bogs, salt marshes, tidal 
rivers, freshwater systems, sheltered lagoons, sand dunes, fields, and tall forests. It truly 
is a unique piece of New Brunswick! The park is home to many species including the Gulf 
of St. Lawrence Aster (a very rare plant), seals, deer, moose, bobcat, foxes, fishers, beavers, 
snowshoe hare, frogs, salamanders and more! The park is also home to the Piping Plover, 
an endangered shorebird. 

What can you do at Kouchibouguac?

There are many beautiful ecosystems at Kouchibouguac and there are activities are 
throughout the year. 

During the summer, you can camp, hike or bike the park’s trails, or participate in the 
park’s summer programming, including voyageur canoe rides, wigwam gatherings, and 
lagoon life. You can also learn about local legends at their evening campfires.  The park 
also hosts an annual fall festival. In the winter, there is cross-country skiing and snow-
shoeing; Pijeboogwek is a heated hut where you can warm up!

Why is it called 
Kouchibouguac?

Dark skies...

The name Kouchibouguac 
(Kou-she-boo-gwack) is of 
Mi’kmaq origin meaning “river 
of the long tides”.  

Kouchibouguac is a Dark Sky 
Preserve. This means that the 
park tries to lower light pollution, 
since too much artificial light can 
damage ecosystems and species. 
It also means the park can keep 
their skies dark for stargazing!
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by Paige Carson

Parcs pittoresques:
Parc national Kouchibouguac

par Paige Carson

Le Parc national Kouchibouguac est situé sur la côte est du Nouveau-Brunswick, au 
nord de Bouctouche et au sud de Miramichi. Le parc a été établi en 1969.

Où est Kouchibouguac?

Que pouvez-vous voir à Kouchibouguac? 

Kouchibouguac protège 238 km2 d’habitat, qui comprend les tourbières, les marais salés, 
les estuaires, les systèmes d’eau douce, les lagunes abritées, les dunes, les champs et les 
forêts aux arbres majestueux. C’est vraiment une région unique du Nouveau-Brunswick! 
Le parc abrite de nombreuses espèces, y compris l’aster du Saint-Laurent (une plante très 
rare), des phoques, des chevreuils, des orignaux, des lynx roux, des renards, des pékans, 
des castors, des lièvres, des grenouilles, des salamandres et plus! Le parc abrite également 
le pluvier siffleur, un oiseau de rivage en voie de disparition.

Que pouvez-vous faire à Kouchibouguac? 

Il y a beaucoup de beaux écosystèmes à Kouchibouguac et plein  d’activités tout au long 
de l’année. 

Pendant l’été, vous pouvez camper, faire de la randonnée pédestre ou à vélo sur les 
sentiers ou participer aux programme estivale du parc, y compris les sorties en canoë 
voyageur, les rassemblements du wigwam et la vie de la lagune. Vous pouvez également 
en apprendre sur les légendes locales aux feux de camp en soirée. Le parc accueille 
également un festival annuel à l’automne. En hiver, il y a le ski de fond et la raquette; 
Pijeboogwek est une cabane chauffée où vous pourrez vous réchauffer!

Pourquoi est-il appelé 
Kouchibouguac?

Le ciel étoilé...

Le nom « Kouchibouguac» 
(Kou-che-bou-gwak) est 
d’origine mi’kmaq et signifie 
« rivière aux marées longues ».   

Kouchibouguac est une réserve de ciel 
étoilé. Cela signifie que le parc essaie de 
réduire la pollution lumineuse, car trop de 
lumière artificielle peut endommager les 
écosystèmes et les espèces. Cela signifie 
également que le parc cherche à garder son 
ciel sombre pour favoriser l’observation des 
étoiles!
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Do mushrooms have fingerprints?

To see one fungal spore, you would need a 
microscope. To see spores with the naked eye, 
you need a huge pile of spores (thousands of them!). 
By making a spore print, not only can you see the spores, 
but this can be a step to identifying certain species of mushrooms!

Mushrooms definitely do 
not have fingers to make a 
fingerprint, BUT different species of 
mushrooms make unique sporeprints. 

You can make a spore print at home with only paper and a mature mushroom! 

1) Cut the stem from the mushroom
2) Place the cap on a piece of paper, with the gill side (or pore side) down.
3) Place a bowl or cup over the mushroom, to keep air from blowing away  
 the spores.
4) Leave the mushroom overnight.
5) Remove the bowl and the mushroom cap and enjoy your spore print!
6) If you’d like to keep your print, you can spray it with a fixative, like hair 
 spray. Spray 3 or 4 coats to preserve your print, but be careful, as the   
 spraying may disturb the spores!

Here are some suggestions if your spore print did not work…

- Only mature mushrooms produce spores, so you might have 
a mushroom that is too young!

- Many spores are black or brown and show up nicely on 
normal white paper, but other spores may be white or light in 
colour. Try using black paper instead.

Tips
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In Part One of this series we talked about plantigrades and how they have excellent stabil-
ity. In Part Two, we are going to walk quickly and quietly… 

First, let’s talk about bones. Finger bones and toe bones are called phalanges. Wrist bones 
are called carpals and ankle bones are called tarsals.

Now that we know a bit about bones, 
we can talk about digitigrades. 

Digitigrades are animals that stand or 
walk on their phalanges. That means 
they walk on their toes! Just like how 
a sprinter starts a race on their toes, 
running on their phalanges means that 
digitigrades are very fast.

by Emilie Berger

Walk This Way
Part Two

Many carnivores (meat-eating animals) are 
digitigrades. Being digitigrade means 
carnivores are fast and quiet, and are able to 
quickly sneak up on their prey! Digitigrades 
include cats (tigers, lions, bobcats, lynxes, 
domestic cats), dogs (domestic dogs, wolves, 
coyotes, foxes), and dinosaurs!

Fun Fact: Not only do digitigrades walk on their phalanges, 
their first digit (the “thumb”) is reduced or lost. So digiti-
grades either have really small thumbs or no thumbs at all! Dinosaurs were digitigrades too!

Images: Wiki Commons

Do mushrooms have fingerprints?

You can make a spore print at home with only paper and a mature mushroom! 

Digitigrade feet

Cats are digitigrades!
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Les champignons ont-ils des empreintes? 

Pour voir une spore d’un champignon, 
vous auriez besoin d’un microscope. Pour voir 
les spores à l’œil nu, vous avez besoin d’un énorme tas 
de spores (des milliers!). En faisant une sporée (une empreinte 
de spores), non seulement vous pouvez voir les spores, mais cela peut être une étape 
de l’identification de certaines espèces de champignons! 

Les champignons 
certainement n’ont pas de 
doigts pour faire une empreinte 
digitale, MAIS les différentes espèces 
font des empreintes de spores uniques. 

Faire une sporée est quelque chose que vous pouvez faire à la maison avec seulement du 
papier et un champignon adulte! 

1) Coupez le pied du champignon 
2) Placez le chapeau sur une feuille de papier, avec le côté des lames (ou le  
 côté avec les pores) vers le bas. 
3) Placez un bol ou une tasse sur le champignon, pour empêcher les cour  
 ants d’air de faire s’envoler les spores. 
4) Laissez le champignon pendant la nuit. 
5) Retirez le bol et le chapeau du champignon et admirez votre sporée! 
6) Si vous souhaitez garder votre sporée, vous pouvez la vaporiser avec un  
 fixatif à cheveux. Vaporiser 3 ou 4 couches pour préserver votre 
 empreinte, mais attention, la pulvérisation peut perturber les spores! 

Voici quelques suggestions si la sporée a mal tourné ... 

- Seul les champignons adultes produisent des spores, alors 
vous pourriez avoir un champignon qui est trop jeune! 

- Beaucoup de spores sont noirs ou brunes et apparaissent 
bien sur du papier blanc, mais d’autres spores peuvent être 
blanches ou des couleurs clairs. Essayez du papier noir à la 
place.

Conseils 
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Dans la première partie de cette série, nous avons parlé de plantigrades et de la façon 
dont ils ont une excellente stabilité en marchant. Dans la deuxième partie, nous allons 
marcher rapidement en silence ... 

Tout d’abord, parlons des os. Les os des doigts et les os des orteils sont appelés les 
phalanges. Les os du poignet sont appelés carpes et les os de la cheville sont appelés 
tarses. 

Maintenant que nous en savons un peu 
plus sur les os, nous pouvons parler de 
digitigrades. Les digitigrades sont les an-
imaux qui se tiennent ou se promènent 
sur leurs phalanges. Cela signifie qu’ils 
marchent sur leurs orteils! Tout comme 
un sprinteur commence une course sur 
leurs orteils, le fait de courir sur leurs 
phalanges signifie que les digitigrades 
sont très rapides. 

Les champignons ont-ils des empreintes? par Emilie Berger

Marcher avec moi
Deuxième partie

De nombreux animaux carnivores (qui man-
gent la viande) sont digitigrades. Être digiti-
grade signifie que les carnivores sont rapi-
des, silencieux et sont capables de se faufiler 
rapidement vers leur proie! Les digitigrades 
comprennent les chats (les tigres, les lions, 
les lynx roux, les lynx du Canada, les chats 
domestiques), les chiens (les chiens domes-
tiques, les loups, les coyotes, les renards) et 
les dinosaures! 

Fait intéressant : Non seulement les digitigrades marchent 
sur leurs phalanges, mais leur premier doigt (le «pouce») est 
réduit ou perdue. Donc les digitigrades ont des très petits 
pouces ou aucun pouce de tout! Les dinosaures étaient 

digitigrades aussi!

Images: Wiki Commons

Les pieds digitigrades

Les chats sont les digitigrades!
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Home Sweet Home 
Just as humans have different homes, so do plants and animals! Habitats are formed by plants, 
climate, and geography. 

There are two major types of habitat: terrestrial and aquatic. Terrestrial habitats are found on 
land and aquatic habitats are found in water.

by Yaa BoatemaaPart Two

Terrestrial Habitats

There are lots of different types of terrestrial habitats on Earth, like tropical forests, tundra, 
grasslands, deserts, and mountains. In New Brunswick, there are many different terrestrial 
habitats as well. We have bogs, coniferous forests, mixed-wood forests, meadows, and swamps, 
just to name a few! 

Co
ni

fe
ro

us
 f

or
es

t
M

ix
ed

 f
or

es
t

Sw
am

p

Some New Brunswick terrestrial animals

Black bear, raccoon, red fox, bobcat, four-
toed salamander, barred owl, black-capped 
chickadee, bumblebee, earthworm. 

Some New Brunswick terrestrial plants

Sugar maple, red oak, balsam fir, white 
pine, purple violet, bunchberry, blueberry, 
dandelion, lilac, golden rod.

Images: Melissa Fulton, wiki commons
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Aquatic Habitats

There are two major types of aquatic habitats: freshwater and saltwater (or marine).

Marine Habitats

About 70% of Earth is covered with 
water and almost all of it is salt-
water oceans! Therefore, there are 
a lot of marine habitats on Earth! 
Examples are deep ocean, estuaries, 
hydrothermal vents, reefs, sea beds, 
rock pools, and the intertidal zone. 

Freshwater Habitats

Freshwater habitats make up a much 
smaller portion of the water that 
covers the Earth. These aquatic 
habitats don’t have any salt in them. 
They include lakes, ponds, marshes, 
rivers, and streams. 

Some New Brunswick marine animals

Lobster, humpback whale, right whale, 
harbour seal, flounder, anemones, sea 
cucumbers.

Some New Brunswick freshwater animals

Atlantic salmon, eel, minnow, rainbow trout, 
dragonfly nymph, water boatman beetle.

Some New Brunswick freshwater plants

Bladderwort, water lily, reeds, sedges.

Some New Brunswick marine plants

Irish moss, seaweed, eelgrass, rockweed.

Intertidal zone Freshwater pond
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On est bien chez soi
par Yaa BoatemaaDeuxième Partie

Tout comme les humains ont parfois des maisons différentes, les plantes et les animaux peuvent 
avoir des habitats différents! Les habitats sont formés par les plantes, le climat et la géographie.

There aIl existe deux grands types d’habitats: terrestres et aquatiques. Les habitats terrestres se 
trouvent sur les terres et les habitats aquatiques se trouvent dans l’eau.

Habitats Terrestres

Il y a divers habitats terrestres sur Terre, comme les forêts tropicales, la toundra, les prairies, 
les déserts et les montagnes. Au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de différents habitats 
terrestres. Nous avons les tourbières, les forêts de conifères, les forêts mixtes, les prés et les 
marécages, pour n’en nommer que quelques-uns!
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Quelques animaux terrestres 
au Nouveau-Brunswick

L’ours noir, le raton-laveur, le renard roux, 
le lynx roux, la salamandre à quatre doigts, 
la chouette rayée, la mésange à tête noire, 
le bourdon, le ver de terre. 

L’érable à sucre, le chêne rouge, le sapin 
baumier le pin blanc, la violette cucullée, 
le quatre-temps, le bleuet, la dent-de-lion, 
le lilas, les verges d’or.

Images: Melissa Fulton, wiki commons

Quelques plantes terrestres 
au Nouveau-Brunswick
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Habitats Aquatiques

Il existe deux grands types d’habitats aquatiques: eau douce et eau salée (ou marin).

Habitats marins

Environ 70% de la Terre est recouverte d’eau 
et la très grand majorité se retrouve sous la 
forme d’eau salée dans les océans! Par 
conséquent, il y a beaucoup d’habitats 
marins sur la planète! Des exemples sont 
l’océan profond, les estuaires, les cheminées 
hydrothermales, les récifs, les fonds marins, 
les mares résiduelles et la zone intertidale.

Habitats d’eau douce

Les habitats d’eau douce représentent 
une très petite portion de l’eau qui 
couvre la Terre. Ces habitats aquatiques 
n’ont pas de sel. Ils comprennent les 
lacs, les étangs, les marais, les rivières 
et les cours d’eau.

Le homard, la baleine à bosse, la baleine 
noire, le phoque commun, les plies, les 
anémones, les concombres de mer.

Quelques animaux d’eau douce 
au Nouveau-Brunswick:

Le saumon atlantique, l’anguille, le méné, la 
truite arc-en-ciel, les nymphes de libellules, 
les cigales d’eau.

Les utriculaires, les nénuphars, les roseaux, 
les joncs.

La mousse d’Irlande, les algues, les zostères, 
l’algue noueuse.

La zone intertidale Un étang d’eau douce

Quelques animaux marins 
au Nouveau-Brunswick

Quelques plantes marins
au Nouveau-Brunswick

Quelques plantes d’eau douce 
au Nouveau-Brunswick:
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Last Look
Dernier Regard
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Last Look
Dernier Regard Nature

?
Quiz

3) In what formation do 
Canada Geese migrate? 

3) Dans quelle formation 
migrent les Bernaches du 

Canada?
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1) Are digitigrade animals usually 
herbivores or carnivores? 

1) Les animaux digitigrades sont-ils 
généralement herbivores ou carnivores?
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2) What are the two 
main types of aquatic 

habitat? 

2) Quelles sont les 
deux types d’habitat 

aquatique? 

4) Kouchibouguac National Park is 
a ________ Skies Preserve.

4) Le Parc national Kouchibouguac est 
une réserve de ciel ______.

Wiki Commons

5) What type of mushroom splits 
open to release spores? 

5) Quel type de champignon se fend 
pour libérer des spores?

Melissa Fulton
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International Day for the           September 16 septembre                       Journée internationale de la
Preservation of the Ozone Layer                  protection de la couche d’ozone
World Car Free Day           September 22 septembre              Journée “En ville sans ma voiture”
World Animal Day       October 4 october                         Journée mondiale des animaux
World Habitat Day       October 6 october                            Journée mondiale de l’habitat
World Fisheries Day   November 21 novembre       Journée mondiale de la pêche
International Mountain Day  December 11 décembre     Journée international de la montagne
World Forestry Day        March 21 mars     Journée internationale de la foresterie
World Water Day         March 22 mars     Journée mondiale de l’eau
Wild Bird Feeding Month          January janvier         Mois d’alimentation des oiseaux sauvages
National Bird Day        January 5 janvier           Journée nationale d’oiseaux
World Wetlands Day      February 2 février     Journée mondiale des zones humides

   

Évènements Nature Events

JOIN THE YNC 
Family memberships are $15 per year. You will get one 
subscription to our magazine and a membership pack for each 
young naturalist. Classroom or library memberships are $15 per 
year and provide two copies of each issue of our biannual magazine.

JOIGNEZ LE CJN
Les abonnements de famille coûtent 15$ par année, ce qui vous 
donne un abonnement à notre magazine et un ensemble de 
membre pour chaque jeune naturaliste. Les abonnements de 
classe ou de bibliothèque coûtent 15$ par année et vous recev-
rez deux copies de chaque édition de notre magazine semestriel.

Family Membership/Abonnement de famille:    Class or Library Membership/Abonnement de classe ou bibliothèque:        

Language preference/Langue préférée:     English   /   Français
Family name/Nom de famille: ____________________________________ Teacher/librarian:__________________________________________ 
        
Parent(s) name(s) / Nom(s) de parent(s): ____________________________
Name(s) of young naturalist(s) and birth date(s):    Level(s)/Niveau(x): _____________________   
Nom(s) du(des) jeunes naturaliste(s) et date(s) de naissance:   
_____________________________________________________________ School or library/Nom de l’école ou de la bibliothèque:
        
_____________________________________________________________ _________________________________________________________
 
_____________________________________________________________ _________________________________________________________

Telephone/Téléphone: _________________  Email/Courriel: ______________________________
   
Address/Adresse: __________________________________________________________________________

Postal Code/Code Postal:___________________________

Membership forms can also be downloaded from www.naturenb.ca                      
Les formulaires d’abonnement peuvent aussi être obtenus à www.naturenb.ca

Professeur(e)/bibliothècaire:

Please send your cheque and membership form to:
SVP envoyez votre chèque et formulaire d’abonnement à:

Nature NB
924 rue Prospect street, suite 110, Fredericton NB, E3B 2T9

Nature Quiz 
   
1. Carnivores
2. Freshwater and saltwater (or marine)  
/ Eau douce et eau salée (ou marin)
3. V formation / Formation en « v »
4. Dark / étoilé
5. Puffball / Vesse-de-loup


